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Font Romeu
Résidence Odalys Mille Soleils

1, rue des Cytises 
66120 FONT ROMEU

Tél. : +33 (0)4 68 04 72 59

Votre destination

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, sur le vaste plateau de la Cerdagne, offrant une vue imprenable sur
les massifs culminants à plus de 2900 m, Font Romeu est connue comme la station la plus ensoleillée de France.

Activités, sports et loisirs

Randonnées pédestres, équestres, balades à poney
Circuits VTT, tennis, golf, tir à l’arc, boulodrome
Parcours aventure, accrobranche
Quad-VTT, dévalkart
Parcours de santé, parcours de trail
Club des petits aventuriers avec le Bureau Montagne Ozone

Découverte de la région

Four solaire de Mont Louis, fermes pédagogiques
Train Jaune, pics de Mauroux et du Carlit, Lacs des Bouillouses, du Carlit et de Matemale
Cités fortifiées de Vauban, Mont Louis et Villefranche de Conflent (Patrimoine mondial de l'Unesco)
Bains d’eau chaude naturelle de Llo, de Dores et de Saint Thomas
Grottes de Fontrabiouse et Villefranche de Conflent, circuit des églises romanes de Cerdagne
Sports d’eaux vives, via ferrata, pêche en lac et rivières, parapente, montgolfière, escalade, canyoning en eau chaude
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Votre lieu de résidence

Vacances au cœur du Parc Naturel des Pyrénées

La station ensoleillée de Font Romeu propose un vaste domaine VTT ainsi qu’un golf d’altitude et un grand espace multisports
permettant la pratique de très nombreuses activités sportives. Située à 10 mn à pied du centre, la résidence vous propose des
appartements tout équipés avec balcon ou terrasse et accès wifi. Pour vos loisirs, vous pourrez profiter d’une piscine semi-
couverte chauffée et de deux randonnées* avec accompagnateur. 

À votre disposition sur place : prêt de livres et jeux de société, laverie (avec participation) et parking extérieur.

4 x studios cabine 4 personnes (2 de type Standard et 2 de type Supérieur) sont équipés pour permettre l’accès à une personne à
mobilité réduite avec salle de douche et WC intégrés, lit double à la place du lit gigogne et place de parking privative. Merci de
consulter la disponibilité auprès de la résidence avant votre réservation

Descriptif des logements

Studio 2 personnes supérieur (env. 22 m²)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bain avec WC
Exposition sud, sud-est, sud-ouest (rez-de-chaussée ou 1er étage), vue sur la vallée pour la plupart

Studio 2 personnes standard (env. 22 m²)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bain avec WC
Exposition Nord (rez-de-chaussée ou 1er étage), côté parking ou talus

Studio cabine 4 personnes supérieur (env. 26 à 30 m²)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) ou canapé lit double (appartements PMR*)
Cabine avec 2 lits superposés en 80/190
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de douche ou de bain, WC séparé pour la plupart
Exposition sud, sud-est, sud-ouest (rez-de-chaussée pour la majorité), vue vallée pour la plupart

Studio cabine 4 personnes standard (env. 26 à 30 m²)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) ou canapé lit double (appartements PMR*)
Cabine avec 2 lits superposés en 80/190
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de douche ou de bain, WC séparé pour la plupart
Exposition Nord (rez-de-chaussée ou 1er étage), côté parking ou talus

2/3 pièces 5/6 personnes (env. 37 m²)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Chambre avec 1 lit double en 140/190
Cabine avec 2 lits superposés en 80/90
Salle de bain, WC séparé
Exposition Est, Est-Nord ou Ouest-Nord (1er ou 2e étage)

4 pièces duplex 7/8 personnes supérieur (env. 73 à 76 m²)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Kitchenette équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Chambre avec 1 lit double en 140/190
Chambre avec 2 lits simples en 90/190
Chambre avec 2 lits simples côte à côte en 90/190
Salle de bain, WC séparé + salle de douche avec WC à l’étage
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Exposition Sud, Sud-Est, Sud-Ouest (2e étage), vue vallée

4 pièces duplex 7/8 personnes standard (env. 73 à 76 m²)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Kitchenette équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Chambre avec 1 lit double en 140/190 
Chambre avec 2 lits simples en 90/190
Chambre avec 2 lits simples côte à côte
Salle de bain, WC séparé + salle de douche avec WC à l’étage
Exposition Nord (2e étage), côté parking ou talus

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par logement et par séjour. 
Caution* à régler sur place : 300€
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,65€/jour/personne (+18 ans) 
Eco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne (+18 ans)

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi entre 17h et 20h. (En semaine entre 17h et 19h).
Départ le samedi avant 10h. Possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée le samedi à partir de 14h30, selon horaires d’ouverture
de la réception.
En cas d'arrivée tardive le samedi ou le mercredi, prévenir la résidence

Information Importante

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent être rendus dans
un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué et nécessitant une intervention
ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de facturation au travers de la caution.

Horaires de la réception

Samedi: 8h-12h et 14h30-20h 
Dimanche, lundi, mardi, jeu et vendredi: 8h-11h et 17h-20h 
Fermeture le mercredi

Le prix comprend
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- Le linge de lit
- La TV 
- L'accès WIFI
- Le parking extérieur 
- L'accès à la piscine en juillet/août : 1 bassin semi-couvert + 1 bassin extérieur + 1 pataugeoire chauffés (fermée le samedi)
- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)
- Les randonnées avec accompagnateur pour les séjours à partir de 7 nuits (2 randonnées d'une demi-journée par personne à
partir de 5 ans et par séjour) pendant les vacances scolaires de la période estivale

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change 
- Location kit bébé (lit + rehausseur + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour (sur réservation)
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 65€/animal/séjour (7 nuits et +) - 13€/nuit (moins de 7 nuits)

*Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse dans l'enceinte de la
résidence.

Page 4/5



Les + Odalys

• Randonnées gratuites, Juillet/août avec accompagnateur
2 randonnées d'une demi-journée par personne (à partir de 5 ans) et par séjour pendant
les vacances scolaires de la période estivale. 
Valable uniquement sur les séjours à partir de 7 nuits. 

• Station Famille Plus, Vivre ensemble de belles expériences

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne

 

Comment venir

En voiture :
En venant de Toulouse : passer par Foix (N20), Ax les Thermes (N20),
emprunter le tunnel de Puymorens (N20), puis rentrer dans Ur (N20).
Prendre à gauche (D618) direction Font Romeu. Au rond-point d’Egat
(supermarché Super U) prendre la 3e sortie direction Perpignan/Font
Romeu (ne pas prendre la sortie d'avant direction Odeilho). La
Résidence se situe à l’entrée de Font Romeu à droite (Panneau bleu
Odalys Mille Soleils). En venant de Perpignan : passer par Prades
(N116), Mont Louis (N116), au rond-point à la sortie de Mont Louis
prendre direction Font Romeu (D618). Entrer dans Font Romeu (D618),
traverser le centre ville (passer devant l’Office du Tourisme et devant le
Casino). À l’intersection, prendre à droite direction Egat / Toulouse
(D10F). Continuer sur environ 500m, la résidence est sur la gauche
(Panneau bleu Odalys Mille Soleils) GPS : Avenue d'Espagne (ou 1
rue des Cytises), à l'entrée de Font Romeu. En Hiver, vérifier l'état des
routes :
http://www.dirso.fr/viabilitehivernale/CarteRnHospitalet_puymorens.php.

En train :
Gare de Font Romeu (à 3 km de la résidence). Taxi (sur réservation)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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